Formulaire de réservation pour un bon cadeau
Prestataire : « Les Chemins de
l’osier »

NOM et Prénom
Description de
l’entreprise
Identifiant SIRET
du siège
Adresse
Téléphone
Mail
Activité Principale
exercée

Je soussigné, NOM :

REMY Carole
Entreprise active au répertoire Sirene
depuis le 02/09/2013
795 041 649 00034
16 rue du village
26 150 VACHERES en QUINT
06 37 16 19 98
vannerielescheminsdelosier@orange.fr
Fabrication d’objets de vannerie.
Organisation d’ateliers et stages
d’initiation aux techniques vannières.

Prénom :

désir acheter un bon cadeau

□

1 jour à 80 €

par correspondance pour l’offrir à : NOM :
Téléphone :

□

2 jours à 140 €

Prénom :
Mail :

Si hébergement sur place 25€ x nombre de jours…………x nombre de personnes………... = …………
Je m’engage à le payer dès réception du bon cadeau (envoi par mail) soit en espèces
directement à l’atelier situé 16 rue du village à Vachères en Quint, soit par chèque à l’ordre
de Carole REMY. Je joins ce formulaire rempli à mon règlement.

Conditions du stage : il se déroule sur réservation pour une ou deux journées (voir
calendrier) suivant votre choix, dans mon atelier situé 16 rue du village à 26 150 Vachères en
Quint dès 9h30. Le stagiaire doit apporter un tablier, un sécateur et un couteau (type
Opinel). Repas partagé pour la pause déjeuné. Le stage se termine vers 17 h suivant l’avancée
du travail.

Conditions de l’hébergement : Couchage dans un chalet en bois (type dortoir 4 à 5
personnes), avec toilettes sèches. Cuisine équipée et sanitaires classiques à disposition dans
l’atelier. Draps fournis, apporter votre linge de toilette ainsi que vos repas (pas de commerce
sur le village).

Durée de validité du stage ; 1 an à compter du règlement.
Je vous dis à bientôt et surtout, n’hésitez pas à m’envoyer un message pour toutes autres
informations.

Lu et approuvé

Date et Signature du client :

